POUR VOUS AIDER en IDF
Centre de Prévention du Suicide
01 42 78 19 87

Structure d’accompagnement et de soins de lutte contre
l’isolement et la prévention du suicide

Empreintes
01 42 38 08 08

Relation d’aide et de soutien après un deuil

A l’occasion de la journée
mondiale de prévention du
suicide, l’Union Nationale
pour la Prévention du Suicide (UNPS) organise,
avec l’aide de ses partenaires, ce village associatif
animé par ses associations
adhérentes.

L’UNPS a pour objet d’
alerter, de sensibiliser et
d’informer toute personne
sur la prévention du suicide et plus globalement du
mal-être et de l’isolement.
Dans la perspective du
« bien vivre ensemble », ce
village est l’occasion de
rencontrer, d’échanger, de
dialoguer avec vous.
UNPS.fr

Entr’Actes
01 47 85 65 48

Thérapies individuelles, soutien et accompagnement psychologiques des familles

Jonathan Pierres Vivantes
01 42 96 36 51

Pour les parents, les frères, les sœurs endeuillés

La Porte Ouverte
01 48 78 02 35

Accueil pour une écoute anonyme en face à face

Le Refuge
06 31 59 69 50

Lutte contre l’isolement des jeunes homosexuel-le-s et
transexuel-le-s

Santé Info Solidarité –Animation IDF
SIS-Animation.org

Prévention en santé sexuelle et lutte contre les discriminations

S.O.S Amitié
01 42 96 26 26

Ecoute anonyme de toute personne en souffrance psychique ou physique

SOS HELP
01 46 21 46 46

Help to talk things over. English-language listening line

S.O.S Suicide Phénix
01 40 44 46 45

Passerelle entre les personnes en souffrance et l’offre de
soin en santé

Solitude Ecoute
0 800 47 47 88

Prévention contre l'isolement

Suicide Ecoute
01 45 39 40 00

Ecoute anonyme des personnes en souffrance psychologique
et / ou ayant des idées suicidaires, et de leurs proches

Vivre Son Deuil
03 22 42 31 64

Soutien et aide aux personnes en deuil

La Santé de la Famille
01 71 93 82 32

Entraide aux personnes en difficulté avec l'alcool ou
d'autres substances psychotropes

